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Résumé
A propos de deux cas humains importés d’Egypte de distoma
tose à Heterophyes heterophyes est effectuée une revue générale
de la littérature internationale. La gravité plus ou moins grande
des infestations humaines par Hétérophyidés est rapprochée de la
différence constatée dans l’extension géographique des espèces
incriminées. Pour la pathologie liée à des mœurs culinaires parti
culières est proposé le terme d’opsopathologie.
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Summary
About two cases of infestation by the fluke : Heterophyes
heterophyes imported from Egypt, general literature is reviewed.
The more or less importance of human infestations is compared
with the difference between geographical areas of the responsibles
species. For pathology bound to specials culinary customs, the
word «opsopathology » is suggested.
L’observation de deux cas de distomatose intestinale attribuée à Heterophyes hete
rophyes nous a incités à étudier les aspects épidémiologiques de cette maladie et à
comparer la pathologie de l’hétérophyase selon les régions.

Cas observés
1.— Les détails de l’observation clinique du premier cas ont été exposés par ailleurs
(53) et nous les rappellerons brièvement.
Un homme de 28 ans, M. O. C., organisateur dans un club de vacances a séjourné suc
cessivement en Italie, Maroc et Israël.
De janvier à septembre 1969 il est responsable d’un village situé dans le delta du Nil,
non loin de la Méditerranée.
En octobre, il fait un voyage de trois semaines en Extrême-Orient (Indes, Thaïlande,
Hong-Kong).
La symptomatologie qui l’a incité à consulter remonte à la fin de son séjour égyptien :
diarrhées (3 à 4 selles quotidiennes) pendant plusieurs jours et amaigrissement de 10 kg en
quelques semaines avec une asthénie considérable.
Le diagnostic d’amibiase intestinale est évoqué mais, après diverses péripéties diagnosti
ques, les seules amibes hébergées sont reconnues être des Entamoeba coli et les œufs obser
vés, des œufs d’Hétérophyidés.
Le tétrachloréthylène sera inefficace et c’est la niclosamide qui le guérira.
2. — Le deuxième cas a une symptomatologie moins brutale. M. Z., âgé de 45 ans, vient
consulter pour des douleurs abdominales diffuses prédominant dans le creux épigastrique. Des
radiographies effectuées auparavant n’avaient pu mettre en évidence aucune lésion gastrique
en relation avec un ulcère. Un examen de selles permet de déceler des œufs de trois parasites
différents :
— œufs de trichostrongyles, trop rares pour permettre un essai de diagnostic d’espèce ;
—œufs d’Hymenolepis nana, en grand nombre ;
— œufs d’hétérophyidé qui sont dénommés Heterophyes heterophyes sur leur morpholo
gie et l’origine géographique du malade.
La cure de Trédémine appliquée pour traiter l’Hyménolépiase débarrasse le malade de
ses cestodes et de ses trématodes.
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Diagnostic des espèces parasites
Chez M. O. C., le diagnostic de clonorchiase qui avait été évoqué fut vite réfuté
pour des raisons épidémiologiques et morphologiques.
Le début de la symptomatologie correspond au séjour égyptien du malade alors
qu’il mangeait des poissons de mer ou d’estuaires (mérous et mulets), sans aucune
cuisson préalable : les poissons étaient préparés à la tahitienne, c’est-à-dire confits dans
le jus de citron.
La morphologie des œufs operculés dont la petite taille correspondrait à celle des
œufs d’opisthorchidés est pourtant assez caractéristique : pas de débord de l’opercule
en particulier.
L’efficacité du traitement à la niclosamide confirme la parasitose intestinale pure.
Le diagnostic d’espèce est un diagnostic de probabilité, puisque aucune douve
adulte n’a pu être retrouvée dans les déjections.
Pour M. M. Z., l’enquête épidémiologique n’est pas concluante. Très occiden
talisé, il ne mangeait pas de plats égyptiens à base de poisson cru, et en particulier le
mot de « fessikh », source essentielle de contamination en hétérophyase pour les
autochtones, semblait évoquer chez lui des souvenirs nauséabonds. Puisqu’il disait ne
pas apprécier ce plat, il y avait au moins goûté.
Quoi qu’il en soit, c’est indubitablement des Hétérophyidés qu’ont hébergés nos
deux malades et, étant donné la fréquence de H. heterophyes en Egypte, nous pouvons
rapporter à cette espèce les deux cas observés.

Rappel du cycle de l'Heterophyes heterophyes
Dans une série d’articles publiés de 1923 à nos jours, Khalil et ses collaborateurs
ont détaillé le cycle complet d'Heterophyes heterophyes [28 et seq.].
Les œufs sont émis presque mûrs et éclosent rapidement dans le milieu extérieur.
Le miracidium entre chez Pirenella conica, mollusque d’eau saumâtre. Les lophocercaires qui en sortent après évolution vont infester des poissons, et en particulier des
mulets (Mugil cephalus) ou des Tilapia. En vingt jours, le poisson est infectant. La mort
du poisson, sa conservation dans le sel laissent la métacercaire encore infestante pen
dant environ sept jours, le record de survie étant de dix jours [64].
Deux semaines après l’absorption de la métacercaire, la douve est adulte et des
œufs sont retrouvés dans les selles de l’hôte définitif.

Répartition géographique.
La répartition géographique de la maladie humaine dépend de l’aire d’extension
de la parasitose chez l’animal et de facteurs éthologiques régionaux.
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Les Hétérophyidés ont été décrits chez de nombreux animaux sauvages ou domes
tiques dont le point commun est l’ichtyophagie habituelle ou occasionnelle.
Des animaux sauvages très divers peuvent héberger des Trématodes Hétérophyidés,
et la liste des hôtes connus dépend du hasard des dissections (rats, lion de mer [22],
milan [65], etc.). Nous signalerons à part le cas de la chauve-souris Rhinolophus
clivosus acrotis [38] qui pose un petit problème. Cet insectivore n’est pas réputé ichtyophage et on comprend mal comment il a pu être contaminé. Pour Deblocq (lettre per
sonnelle), il serait raisonnable d’envisager un réenkystement de la métacercaire chez
une larve d’insecte aquatique qui jouerait le rôle de troisième hôte intermédiaire.
Les animaux domestiques les plus souvent cités sont les chiens et les chats, mais
aussi le porc en Roumanie.
Toutes ces études anatomiques ont permis de montrer l’ubiquité de la famille des
Hétérophyidés (ne sont cités en référence que les articles mentionnés en bibliographie,
c’est-à-dire non cités ou peu cités par les articles de fond déjà décrits) :
— Pourtour du Bassin méditerranéen : Sardaigne [21], Grèce [56, 57, 58], Rou
manie [15], Turquie [42], Israël [12], Tunisie [10, 11, 26], et bien évidemment Egypte,
avec des cas humains en Grèce, Israël et Egypte.
— Moyen-Orient et Extrême-Orient : Indes [52], Chine [14], Japon [20, 68, 33]
avec une extension vers le Pacifique jusqu’aux îles Hawaï [40] et l’Australie [50], qui
seule a une pathologie strictement animale.
— Amérique depuis l’Amazonie jusqu’en Alaska, sans cas humains connus.
Les peuples infestés sont les peuples ichtyophages consommant du poisson cru
ou mal cuit. C’est donc le mode de préparation des aliments qui induit la maladie. Elle
sera observée en Extrême-Orient et dans les provinces d’Egypte, où l’on mange le fessikh trop frais : poisson salé consommé trois jours après la salaison.

L’opsopathologie
Cette pathologie est donc liée non pas à l’absorption de nourriture en général
— contamination par voie buccale — mais uniquement aux mœurs culinaires locales.
Cette notion épidémiologique nous semble suffisamment nette pour devoir être indi
vidualisée sous le terme d’opsopathologie (du grec τo οψον le mets).
Les exemples sont nombreux d’une pathologie parisitaire apparue à la suite de
modifications d’habitudes alimentaires ou d’importation de cuisine exotique. Nous cite
rons quelques cas connus.
La trichinose s’est répandue dans le monde occidental quand la consommation
populaire de viande a augmenté et quand les viandes saignantes ont remplacé le
pot-au-feu.
L’importation en Afrique Noire de l’habitude de consommer du cresson cru a
déterminé la découverte de cas humains de distomatose à Fasciola gigantica.
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En absorbant de la salade crue souillée de micromollusques, les néo-calédoniens
d’origine européenne contractent l’angiostrongylose cérébrale, tandis que les autoch
tones, ayant une cuisine différente, restent indemnes (in Golvan).
D’une façon indirecte, nous rattacherons à cette opsopathologie les parasitoses
contractées au cours de la préparation des aliments : par exemple, la bothriocéphalose
des femmes juives qui goûtent le poisson cru pour juger s’il est bien apprêté avant
cuisson (Barron, 1929, in G. G. Witenberg).
Si les mœurs culinaires françaises venaient à être modifiées en faveur d’une cui
sine où le poisson cru serait plus employé, une nouvelle opsopathologie s’implanterait :
bothriocéphalose, anisakiase et hétérophyase.
En effet, l’hétérophyase peut se révéler sur les bords de la Méditerranée. Si
l'Heterophyes heterophyes infeste les chiens sardes, rien n’interdit de penser qu’elle
parasite les chats et chiens languedociens.
D’ailleurs, la présence d’œufs d’Hétérophyidés chez les félidés méditerranéens fran
çais nous a été confirmée par Rioux et Golvan (communication personnelle).

Etude comparative des différents foyers
d’heterophyase humaine
Espèces en cause

A part l'Heterophyes heterophyes, de nombreux autres Hétérophyidés peuvent
infester l’homme.
Au Japon, Komiya et Suzuki citent sept espèces trouvées naturellement et neuf
autres après infestation expérimentale. Les genres ainsi nommés sont Heterophyes,
Heterophyopsis, Centrocestus, Haplorchis, Metagonimus, etc. Aux Philippines, Africa
et ses collaborateurs décrivent chez l’homme Heterophyes brevicoeca et Monorchotrema
taihokui.
En Egypte, où Azim avait décrit chez des chiens H. heterophyes, H. aequalis,
H. dispar, Diorchitrema pseudocurata et trois espèces d’Haplorchis, seule l'Heterophyes
heterophyes a été décrite chez l’homme.
Dans une vaste revue des Hétérophyidés susceptibles de parasiter l’homme, Price
en 1940 en recense 24.
Pathologie

La multiplicité des espèces d’Hétérophyidés et des possibilités adaptatives plus
ou moins grandes de celles-ci à des hôtes différents rend difficile une comparaison
de la pathogénie. Il est vraisemblable que les espèces parasites d’oiseaux déterminent
plus facilement des localisations extra-intestinales chez les mammifères et l’homme en
particulier.
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En Egypte où l’hétérophyase, rare en général, est presque banale dans certains
villages (53 enfants sur 60 à Mataria par exemple), Khalil ne décrit pas de symptoma
tologie extra-digestive. Les cas que nous avons pu observer sont également à symptoma
tologie intestinale pure.
En Extrême-Orient, par contre, et surtout aux Philippines, les localisations erra
tiques des œufs, voire des vers eux-mêmes, semblent fréquentes. Africa trouve 14 cas
de complications cardiaques sur 34 sujets infestés. Le cerveau et le système nerveux
en général peuvent être atteints.
Les cas d’hétérophyases décrits en France, venus d’Extrême-Orient, sont tous
deux compliqués d’atteinte neurologique avec, en outre, des localisations vermineuses
sous-cutanées [17, 18, 23]. Le diagnostic d’espèce n’a pu être fait d’une façon certaine
puisque les vers étaient en ectopie écologique.
Les deux foyers épidémiologiques s’opposent donc, quant à leur pathologie, et ceci
est vraisemblablement en relation avec les différences entre les espèces responsables :
Heterophyes heterophyes en Méditerranée, les autres genres et espèces en ExtrêmeOrient et dans le Pacifique. La fixation plus ou moins profonde des vers dans les
villosités de la muqueuse, selon l’espèce en cause, est peut-être aussi l’explication de
cette opposition symptomatologique (Africa et coll.).
On pourrait également tenir compte du fait que, dans la famille des Hétérophyidés,
le genre Heterophyes est le seul à ne pas avoir la ventouse ventrale incluse dans le sinus
génital acétabulifère.
Immunité
Alors qu’à Cryptocotyle lingua les chiens peuvent devenir résistants [59, 60], ce
phénomène immunitaire ne semble pas se développer vis-à-vis de l’Heterophyes, ni chez
le chien, ni chez l’homme ; l’infestation peut être constatée chez des Egyptiens de tout
âge comme le prouve notre second cas clinique.

Conclusions
Les abus de la mode pour un naturalisme exotique peuvent faire apparaître en
France une pathologie que l’on considérait comme exotique. Cette influence de la
mode culinaire, qui détermine une pathologie particulière (opsopathologie), a une
importance épidémiologique importante qui doit être constamment soulignée auprès
du corps médical.
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